La connaissance de la langue peut inciter les élèves à la
mobilité lors de leur parcours scolaire, universitaire ou
professionnel.
La maîtrise de la langue allemande devient un atout
indéniable sur le marché du travail après la découverte d’une
entreprise ou d’une institution dans un contexte francoallemand.
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Principe de la Journée Découverte

Journée
Découverte

Les entreprises et institutions qui travaillent en étroite
coopération avec le pays partenaire accueillent un groupe
d’élèves de leur région. Directement sur le site de production
ou avec les employés ou encore en indiquant les possibilités
de formation et d’embauche dans l’entreprise, la forme
de la visite est variable. Le projet peut être intégré dans
un échange de groupes afin que les élèves effectuent la
visite avec leurs correspondantes et correspondants. Des
représentantes et représentants d’entreprise peuvent aussi
se rendre dans les établissements pour partager leurs
expériences professionnelles avec les élèves.
Le but : présenter la culture et la langue allemandes comme
véritable atout pour l’avenir professionnel des jeunes. Nous
mettons à votre disposition - sous réserve de disponibilité -,
des animatrices et animateurs spécialistes des questions
interculturelles franco-allemandes pour vous accompagner
lors de la préparation, la réalisation et l’évaluation de la visite.
Pour les professeurs souhaitant préparer eux-mêmes la visite,
l’OFAJ met à disposition du matériel pédagogique.

2003 : Le 22 janvier est déclaré « Journée francoallemande ».
 006 : Création de la Journée Découverte à l’initiative
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des deux Secrétaires généraux pour la coopération francoallemande aux ministères des Affaires étrangères francais
et allemand, du ministre de l’Éducation nationale et du
plénipotentiaire en charge des relations culturelles francoallemandes.
2020 : Mise en place des Journées Découvertes numériques.
2021 : La Journée Découverte fête ses 15 ans. Malgré la
situation sanitaire, près de 2 000 élèves participent à la
Journée Découverte.

Avec le soutien de :

En coopération avec :

Pourquoi participer ?
Motiver, encourager la mobilité, offrir des
perspectives
Grâce à cette expérience pratique du monde professionnel,
vous pourrez guider ou conforter les élèves dans le choix
de leur première ou deuxième langue étrangère.

Office franco-allemand pour la Jeunesse
51, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
journeedecouverte@ofaj.org
www.ofaj.org/journeedecouverte
www.ofaj.org

